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Bruxelles, le 22 aout 1985 

Note BiD (85) 277 aux bureaux nationaux 
cc. au~ membres du Service du Parte-Parole 

-----~--------~--~------~-----------------

Rendez-vous de midi du 22.8.85 (C. Stathopoulos) 

------------------------------Nous avona traite lea aujeta suivants : 

1. Afrique du Sud 

Nous avons annonce que M. De Clercq envisage de prendre 
contact en septembre (inependamment de la visite de la Troica et 
de lui en Afrique du Sud du 29/8 au 1/9) avec des representant& 
de !'organisation ANC (African National Congrea). 

Noua avons auaai r•ppele que dans le.cadre de sea contacts 
avec des representant& de !'opposition sudafricaine M. De Clercq 
avait deja rencontre le 14 juin 1985 M. Beyera Naude, Secretaire 
General de la Conference des Egliaea audafricaines et, dens 
cette fonction, successeur de l'Eveque Deamond Tutu (Prix Nobel 
pour la paix). 

11 a ete connu aprea le rendez-vous de midi que lea 
Ambasaadeurs des pays de l'OUA et ACP a Bruxellea avaient envoye 
une lettre aux trois ministrea des Affaires etrangeres qui 
viaiteront l'Afrique du Sud et a la Commission, demandant 
l'annulation de la viaite qui pourrait etre interpretee, selon 
eux, comme une action de aoutien du gouvernement audafricain. 

Repondant a des qu~stions de journaliatea a ce aujet noua 
avona precise que : 

-la Commission aoutient.pleinement !'initiative du Conaeil 
d'organiser la viaite dea· ~roia ministres et de M. De Clercq en 
Afrique ~u Sud du 29/8 au 1/9, parce qu'elle croit qu'il faut 
aaisir toute possibilite de convaincre le gouvernement de 
Pretoria d'abandonner la politique de l'apartheidJ 

- eJ..l-e···croit aussi que cette visite ne devrait pas etre 
interpretee comme une action de soutien du gouvernement.de 
Pretoria, mais comma une occasion pour exprimer notre 
desapprobation de la politique de !'apartheid et notre inquietude 
pour la degradation d' la situation intervenue au coura des 
derniers moia en Afrique du Sud. 

Nous avona egalement rappele que la Commission a renouvele 
aes appela pour que l'Afrique du Sud change son attitude 
le plus rapidement poesible.Sinon, des meaurea econamiques a l'encontre 
de ce pays deviendront, a l'avia e la Commission, 
inevitable& (voir aussi IP(BS) 362). 

la Cooperation politique tiendra lea 23 et 24 aout a 
Luxembourg une reunion pour la preparation de la viaite dea 

.trois miniatrea et de M. De Clercq ~n Afrique du Sud. A cette 
reunion participeront egalement lea Ambassadura des Douze a 
Pretoria. 
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